
P R O G R A M M E  D U  M A S T E R  2  
DROIT ET SECURITE DES ACTIVITES MARITIMES ET OCEANIQUES –  

SPECIALISATION SECURITE 
Année académique 2020-2021 

L’Institut de Sécurité Maritime Interrégional (ISMI) de l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM) d’Abidjan, 

organise en collaboration avec la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l’Université de Nantes (France) un Master 2 : Droit et 
Sécurité des Activités Maritimes et Océaniques, spécialisation Sécurité (DSAMO – Parcours Sécurité) 

Sanction : Diplôme national français délivré sous le sceau de l’Université de Nantes et un certificat ARSTM. 

OBJECTIFS 
Former des cadres à la maîtrise des dispositions pertinentes, des procédures et bonnes pratiques en matière d’administration et de gestion 
de la sécurité de la navigation, de la sûreté maritime ainsi que de la protection de l’environnement marin, conformément aux instruments 
pertinents de l’Organisation Maritime Internationale (OMI). 
La finalité est de permettre aux Etats du golfe de Guinée de mieux s’acquitter de leurs obligations en tant qu’Etats du pavillon, Etats côtiers 
et Etats du port. 
 

METHODE D’ENSEIGNEMENT MULTIMODALE 
 Cours en ligne dispensés grâce à la plate-forme d’enseignement à distance de l’Université de Nantes 
 Cours suivis en visioconférence depuis Nantes 
 Cours en présentiel à l’ARSTM d’Abidjan par des professeurs et professionnels du secteur maritime. 

NB : Les auditeurs doivent résider sur place à Abidjan durant la durée du programme. 

LANGUE 
Le programme de Master est enseigné en français. 

DUREE 
La formation s’étend sur 10 mois d’octobre 2020 à juillet 2021 

CORPS ENSEIGNANT 
 Cours en ligne et visioconférences dispensés par des enseignants de la Faculté de droit et des sciences politiques de l’université 

de Nantes, et par des enseignants de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (site de Nantes) et de l’Ecole Nationale de la Sécurité 
et de l’Administration en Mer (ENSAM)  

 Cours en présentiel dispensés par des professeurs et des professionnels du secteur maritime rigoureusement sélectionnés par 
l’ISMI.  

CONTENU DU PROGRAMME 
Unité d’enseignements fondamentaux (Sem. 1) : Droit de la mer – Droit maritime privé – Droit des pêches – Protection de 
l’Environnement marin – Sécurité maritime – Droit du travail maritime.  
Unité d’enseignements fondamentaux (Sem. 2) : Réglementation de la sécurité maritime - Sécurité des navires (procédures PSC & FSC) -  
Stabilité des navires -  Anglais maritime -  Sûreté maritime – Technique du navire – Procédures de poursuite judiciaires des actes illicites 
commis en mer –- Etude de cas/Mémoire.  
Unité d’enseignements optionnels : Enquêtes de sécurité maritime – Recherche et sauvetage maritimes – Radio com. SMDSM – 
Machines marines - Procédures judicaire des actes illicites commis en Mer - Sécurité des navires (incendie, abandon). Gestion des 
risques et crises maritimes 

PUBLIC CIBLE 
Le cours est ouvert : 

 aux officiers et responsables techniques des administrations en charge d’accomplir les obligations qui incombent à l’Etat du 
pavillon et à l’Etat du port, conformément aux dispositions de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) et autres dispositions 
internationales pertinentes (Officiers, Administrateurs des Affaires maritimes, Inspecteurs de la sécurité de la navigation (ou en 
vue d’une qualification), personnel cadre des services de sécurité de la navigation, personnel cadre des services de lutte contre 
la pollution marine, Officiers de marine, officiers de port) ; 

 aux agents cadres du secteur privé maritime (armements, compagnies maritimes, compagnies de forage off-shore, ports, etc.). 

DEBOUCHES  
 Affaires maritimes, Ports, Administration de lutte anti-pollution, institutions internationales ou régionales ; 
 Entreprises liées aux activités maritimes : armement maritime, sociétés de classification de navires, Expertise maritime; 
 Enseignement et recherche (possibilité de poursuivre une thèse) 

MODALITES D’ADMISSION 
L’admission s’effectue sur dossier : 

Les candidats doivent disposer :  
 d’un titre d’officier de marine marchande (Officier Mécanicien, Capitaine, Officier chef de quart de navire de mer) ; 

 d’un Master 1 ou BAC+4 dans un domaine scientifique, technique ou juridique avec une expérience professionnelle d’au moins 
2 ans dans le secteur maritime; 

 ou validation des acquis professionnels pour les Bac+2 avec au moins 5 ans d'expérience  dans le domaine de l’application des 
dispositions pertinentes internationales et nationales en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les 
navires ; 

 avoir une maîtrise du français et un bon niveau d’anglais 
 Date limite d’inscription : 15 juin 2020 



 Places disponibles : 15 
 Procédures d’inscription en ligne sur le site web : www.arstm.org   

COUTS 
Frais de dossier de candidature : 26.500 (Vingt-six mille cinq cent) Francs/CFA 
Droits de formation : 2.200.000 Francs/CFA (Deux millions deux cent mille francs CFA) 
Echéancier de paiement des droits de formation : 1. 000 000 Francs CFA payable fin août 2020, 700.000 payable fin Novembre 2020 et 
500 .000 payable fin février 2021. 

FRAIS LOGISTIQUES ET ANNEXES 
Frais de transport international, transport interne, restauration, hébergement, assurance maladie à la charge des étudiants ou leur 
administration d’origine. 

Renseignements : Tel. : +225- 23 46 08 08, P. 262 /Cel. : +225-48 15 34 78/Email : ismi.eloge@gmail.com 
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